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C^/'/'t, "t/A^i

(No. 87.J

Circulaire au clergé.

f Akchbvêohé du Québec,
t 29 septembre 1879.

'•

'""o^rôro/"^^""
'^ "'"'^-- «'H^^en.a,e et d,S.

II. Explications sur la juriadiotion. .

m. Double, dos mandomont, ot oirca>airos à onvo^or.
IV^. Obligations dos curés qui ont denv „„„„•

la messe j.ro pop„;„.
<">"'' Pwo.sses, concernant

V. Statistioue des décès abolie jn^uV. nouvel onlre.
^^P'-"»»- -Jet de rexamen des jeunes prêtres.

Monsieur,

I.

piêtement la récolte snrCn n
'"'"' «"Nantir oom-

vivre durantTw et ^nl '"'' f^-^P'^'^»' P°«r
printemps. C'est n„e bien r.rT' '*"'^ «^amps au
vres colons qui se rëLvalënt f.o-'""'?^ P°" "«^ P*""
par l'imn>enl et dS^uz înSetC^TTépoque, toute la population Jf^f „ ^- ^ "^^^
devoir de charité et den"*^-'- P"7'"«« ^ «* ""
«ecours; aujourd'hui «uoiaulTr*. ''" ^""'^ '«"^

plus restreint, il n'eu e"tT, 1 *?''''"«f,^''i' beaucoup
. " n eu est pas moins réel. C'est pour-



f^
'•'1

;É«

i^nap. V. 7...) : T^a^^fes l'aumône de votre hipn ^t 11détournez vas votre m^nn^ rl^, ^ ^^ ^^ ^^

devant D^,our ton. ce:.';i:ui:Zf%t
'""^"^

IL

Pour obvier à tout malentendu au snipt ri» i„
• •

diction, je déclare, r que nnan,l .'!",,'"l'='
<'« '«JU™-

inviter à confesser ou à prffinf^r ""• ™1 "

prêtres ap^ou.é, dans iŒToeèse ou dar?''"' ^^
diocèse, mon intention est d'entendre par cet^e?

'""''

prêtée ne pe^t coEe^l'rt?^";,.^';^ ^rT'-""tique au moins tonsuré oue dan« Fo t ^ m
" f^^^^^^^s-

Ju.^«on,ueVepak-d:nt^^:'SsTi^^^t
.

III.

aider à compiler des collections?^
-rcheveche pour

3°



IV.

I-'e 9 mai 1874 la S P n j /

je crois devoir reprodutre'id
* ''"'""^ ""<> ''^«i^iou que

dam missam celebrarfteita 'r ni 'i''?/"'
f«^'»^ec,m-

care missam nro nnn ,i!
^^'^ ^'ebdomadaiu appH-

vel festo ceîebra" apS ZZ'" ?""? "^'^ ''""'i-ica
Parochiarum ? R AMrlf- ^^"^'' "^""'"'"n «M--um

même les deux me" es 2» s' if'
''•°". cliquer lui-'

app iquer la messe o': ce viol e à°lwT " '•»"/--
'* s'il ne peut faire autrement 11

,"°^ ''.^^ paroisses
;

«ne des paWs dans leS deT '"^"'^ "«^ P»"
Dans ma circulaire No 4? rsi lTTI'-%

--apporté diverses réponses sur lel." '^i^'- Jai déjà
«le comprennent pas le ^as o il .' ™^ "«'''• '""'^m
»
our deux paroisses ' " ^ " '3" ""« «««le messe
Il est bon (le remarquer ou'il «'no.;t ^

»»?Mm««i! 6-mfe. Les nnifrl ™ -^ de paroj&ses c««„.
d un territoire délimite- ma s n- ^"'/ "'"' "''"«"^^
"que, ne sont pas timt»iZ°''''/"^t^" P^O'^se eano-

chantaU. ^ChcN.U.) ^^ '" '^«se.it...-^^^ «^

V.

'iWruxtrblt, ^'Ttedu'lr'^
.l'Agriculture et des

que l'acte 49 Vict chlo ..
"""' ^^^^' "'" iufo™é

pauses de décès, dont i léâZZT' '? ^''"^"'l^^ des
'a>re No. 61. „e sera pas mis^enT •"' T^""'^-ordre. '''"' ">« en force jusqu'il nouvel
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VI.

Les sermons à faire pour 1880, par les jeunes prêtres
obliges a 1 examen par le décret XIII de noire premier
concile auront pour sujets, 1° le mystère de l'Incarna-
tion

; 2 le jeûne du carôme, son obligation et la ma-
nière de l'observer.

Chaque prêtre, après sa sortie du Grand Séminaire,
doit subir quatre examens annuels, et comme il se pré-
sente diverses difficultés dans l'interprétation de cette
règle, voici ce que je statue pour tous ceux qui ont été
ordonnés depuis le Jer mars 1876.

1°. Les prêtres ordonnés entre le 1er septembre et le
1erjanvier seront tenus de subir leur m-emier examen
au mois^ de septembre de l'année suivante

;
2°. Ceux ordonnés entre le premier janvier et le pre-

mier septembre subiront leur premier examen au mois
de septembre de l'année suivante

;

3^ L'examen que subissent au' Grand Séminaire les
prêtres ordonnes vers la fin du troisième terme, étant un
examen de 1 année scholaire, ne doit pas être compté
parmi les quatre ordonnés par le premier concile.

4°. Ceux qui, pour de graves raisons, auraient été
exemptes par l'Archevêque de subir un examen, devront
le reprendre dans leur cinquième ou sixième année, sui-
vant les circonstances.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère atta-
chement,

^ E.-A. ARCH. DE QUÉBEC.
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